
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES, ENFANCE-JEUNESSE 

22, rue de l’Hôtel de Ville - 44290 GUÉMENÉ-PENFAO 

Tél. : 02 40 79 29 17 

Mail : education@mairie-guemene-penfao.fr 
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Les services périscolaires comprennent : 

 la cantine 

 les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 

 l’accueil périscolaire 

 les Temps de Surveillance Animés (avant et après la cantine) 

 

Les services extra-scolaires comprennent : 

 l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) le mercredi après-midi et 

pendant les vacances scolaires 

 

Ces temps doivent être des moments de convivialité, de civilité et d’éducation, 

au cours duquel l’enfant va acquérir son autonomie. 

L’adulte sera attentif, présent et respectueux. 

L’enfant doit respecter les règles de vie ci-jointes. Chaque famille veillera à aider 

son/ses enfant(s) à respecter ces consignes. 

 

En cas de non-respect de ces règles de vie, des sanctions seront prises selon le 

barème joint, pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire, voire définitive si 

récidive. 

 

 

 

Préambule 
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 Avant d’aller à la cantine, je dois me ranger par classe, dans la cour. 

 Je me rends à la cantine sans courir et sans bousculades 

 Je m’installe calmement 

 Je ne me lève pas sans autorisation 

 J’accepte de goûter la nourriture que l’on me sert 

 Je mange proprement et calmement 

 À la fin du repas, je débarrasse mon plateau 

 J’attends l’autorisation pour sortir 

Sinon j’ai un mot dans la case jaune 

3 mots dans la case jaune = 1 mot dans la case orange 

 

 Je ne dois pas jouer avec les aliments 

 Je ne dois pas faire de gâchis 

 Je ne dois pas crier, chahuter et faire du bruit 

 Je n’ai pas de gestes déplacés 

 Je respecte les consignes qui sont affichées pour que le temps du midi se passe bien 

 

Sinon j’ai un mot dans la case orange 

3 mots dans la case orange = 1 mot dans la case rouge 

 

 Je respecte mes camarades et les adultes (paroles, actes) 

 Je ne me bagarre pas 

 Je respecte le matériel 

 

Sinon j’ai un mot dans la case rouge 

3 mots dans la case rouge = rendez-vous avec mes parents à la mairie 

+ 1 mot dans la case rouge = renvoi temporaire 

+ encore 1 mot dans la case rouge = renvoi définitif 

Règles de vie à la cantine 
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 Je dois me rendre à mon atelier rapidement si je suis inscrit, afin de respecter le 

travail de chacun 

Sinon j’ai un mot dans la case jaune 

3 mots dans la case jaune = 1 mot dans la case orange 

 

 J’aide à mettre en place le matériel et à le ranger 

 

Sinon j’ai un mot dans la case orange 

3 mots dans la case orange = 1 mot dans la case rouge 

 

 Je respecte mes camarades et les adultes (paroles, actes) 

 Je ne me bagarre pas 

 Je respecte le matériel 

 

Sinon j’ai un mot dans la case rouge 

3 mots dans la case rouge = rendez-vous avec mes parents à la mairie 

+ 1 mot dans la case rouge = renvoi temporaire 

+ encore 1 mot dans la case rouge = renvoi définitif 

 

 

 

 

 

 

Règles de vie aux TAP 
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 Je dois rester dans les endroits autorisés 

 Je ne dois pas grimper aux arbres, sur les murets, sur les structures de jeux qui ne 

sont pas adaptées à mon âge…. 

Sinon j’ai un mot dans la case jaune 

3 mots dans la case jaune = 1 mot dans la case orange 

 Je ne dois pas aller dans les couloirs sans autorisation 

 Je ne dois pas jeter de projectiles (cailloux, branches…) 

 Je ne joue pas dans les flaques d’eau 

 Je ne joue pas dans les toilettes 

 Je respecte l’environnement (pas de déchets, respect des plantations…) 

 

Sinon j’ai un mot dans la case orange 

3 mots dans la case orange = 1 mot dans la case rouge 

 

 Je respecte mes camarades et les adultes (paroles, actes) 

 Je n’apporte pas d’objets dangereux (qui brûlent, qui coupent, qui blessent, objets 

pointus) 

 Je ne me bagarre pas 

 Je respecte le matériel 

 

Sinon j’ai un mot dans la case rouge 

3 mots dans la case rouge = rendez-vous avec mes parents à la mairie 

+ 1 mot dans la case rouge = renvoi temporaire 

+ encore 1 mot dans la case rouge = renvoi définitif 

 

 

 

Règles de vie dans la cour 
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 Je respecte les règles d’hygiène (lavage de mains…) 

 Je demande l’autorisation pour aller à l’extérieur 

 Je ne cours pas et ne crie pas à l’intérieur 

 

Sinon j’ai un mot dans la case jaune 

3 mots dans la case jaune = 1 mot dans la case orange 

 Je respecte les consignes données par les adultes 

 Je range après mon activité (jeux libres, jeux de société, jeux extérieurs, activité 

manuelle) 

 Je ne joue pas dans les toilettes 

 Je respecte l’environnement (tri des déchets, respect des plantes, arbres et animaux) 

 Je règle les conflits avec mes camarades en discutant ou en parlant avec un adulte 

 J’aide mes camarades, et notamment les plus petits 

 

Sinon j’ai un mot dans la case orange 

3 mots dans la case orange = 1 mot dans la case rouge 

 

 Je respecte mes camarades et les adultes (paroles, actes) 

 Je n’apporte pas d’objets dangereux (qui brûlent, qui coupent, qui blessent, objets 

pointus) 

 Je ne me bagarre pas 

 Je respecte le matériel 

 

Sinon j’ai un mot dans la case rouge 

3 mots dans la case rouge = rendez-vous avec mes parents à la mairie 

+ 1 mot dans la case rouge = renvoi temporaire 

+ encore 1 mot dans la case rouge = renvoi définitif 

  

Règles de vie au Centre de Loisirs 
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SERVICES PÉRISCOLAIRES – TABLEAU DES SANCTIONS 

Les règles édictées dans le tableau ci-dessous sont des règles générales.  

S’appliquent également toutes les consignes indiquées dans la charte ci-dessus. 
 

ROUGE ORANGE JAUNE 
 Impolitesse envers les adultes (paroles, actes) 

 Bagarres, coups de pied 

 Dégradation du matériel 

 Gestes déplacés 

 Harcèlement 
 

              = 1 mot dans la case rouge 
------------------- 

 
NOTIFICATION DU MOT 

Se fait selon le processus suivant : 
 

 Échange individuel entre l’adulte et l’enfant 

 Information au service Affaires scolaires, Enfance-
Jeunesse par mail 

 Information auprès du Directeur/de la Directrice 
de l’école par la référente de cantine, dès la fin du 
service 
 

 

SANCTIONS 
3 mots dans la case rouge = rendez-vous à la 

mairie avec l’enfant et les parents 
 

+ 1 mot dans la case rouge = renvoi temporaire 

+ 1 mot dans la case rouge = renvoi définitif 
 

 Moquerie, grossièretés, provocations entre 
enfants 

 Désobéissances répétées, non-respect des 
consignes 

 Lancer d’objet ou de nourriture 
 

              = 1 mot dans la case orange 
 

------------------- 
 

NOTIFICATION DU MOT 
Se fait selon le processus suivant : 

 

 Remarque orale et échange en individuel 

 Isolement sur une table, dans un coin 

 Information auprès du Directeur/de la Directrice 
de l’école par la référente de cantine, dès la fin du 
service 
 

 

SANCTIONS 
3 mots dans la case orange = 1 mot dans la case 

rouge 
 
 

 Refus, rejet de nourriture 

 Manger salement de façon répétée 

 Bousculades 

 Déplacements intempestifs 
 

              = 1 mot dans la case jaune 
 

------------------- 
 

NOTIFICATION DU MOT 
Se fait selon le processus suivant : 

 

 Remarque orale et échange en individuel 

 Isolement sur une table 

 Information auprès du Directeur/de la Directrice 
de l’école par la référente de cantine, dès la fin du 
service 
 

 

SANCTIONS 
3 mots dans la case jaune = 1 mot dans la case 

orange 
 
 

 


